
Bulle de Bois

Les Bulles d'Herbe : Une éco-construction située au coeur d'un petit vallon verdoyant, sur la commune de 
Queyrières, dans un environnement de pleine nature avec jacuzzi privatif et rivière sur place : détente et 
repos sont 100 % garantis !
La Bulle de Bois comprend :
- 1 chambre avec un lit double
- 1 chambre avec 3 lits simples dont un en hauteur
- un grand espace central salon / salle à manger entièrement vitré
- une cuisine équipée (frigo avec congélateur, four, four micro-ondes, plaques induction, lave-vaisselle) mais aussi lave-linge et sèche-linge.
- une salle de bain et un WC séparés
... le tout dans 72 m² !
Les amateurs de bois vont être ravis : charpente en douglas et parquet en chêne comme dans toutes les Bulles d'Herbe, mais aussi murs 
des chambres en sequoia, cuisine en noyer... sans oublier les 3 bouleaux qui trônent derrière le poêle !
Bien entendu, dans la Bulle de Bois, on se chauffe... au bois ! Vous trouverez donc en position centrale un poêle à buches au cas où vous 
ayez besoin de gagner quelques degrés dans l'écolodge ou tout simplement pour le plaisir de la flamme !
Enfin, pour un bonheur total, vous pourrez profiter à volonté de votre spa privatif (à 37° toute l'année) qui se trouve sur votre terrasse !
Les bulles d'herbe contiennent 3 bulles d'une capacité totale de 15 personnes.

Tarifs
Repas : 19 € (Repas bio sur réservation)
Nuitée : 200 € (Tarif 2 pers en semaine uniquement. Personne 
supplémentaire 8 €. Petit déjeuner bio compris.)
Week-end : 320 € (Tarif 2 pers. petit-déjeuner bio compris.
Personne supplémentaire 16 €.)
Semaine : de 600 à 1 200 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction récente · Meublé 
indépendant
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 72

 43260 Queyrières
06 03 11 58 39
lesbullesdherbe@gmail.com
https://www.bullesdherbe.fr
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Meublés et Gîtes

https://www.bullesdherbe.fr


 · Bulles d'Herbe - La Bulle d'Eau 4 étoiles    C

Bulle de pierre

Bulles d'Herbe - La Bulle de pierre ! Eco-construction située au cœur d'un petit vallon verdoyant, sur la 
commune de Queyrières, dans un environnement de pleine nature avec jacuzzi privatif et rivière sur place : 
détente et repos sont 100 % garantis !
La Bulle de Pierre comprend :
- 1 chambre avec un lit double
- 1 chambre avec 3 lits simples dont un rabattable contre le mur afin de profiter de plus d'espace si tous les lits ne sont pas occupés
- un grand espace central salon / salle à manger entièrement vitré
- une cuisine équipée (frigo, four, plaques induction) mais aussi lave-linge et sèche-linge.
- une salle de bain et un WC séparés
... le tout dans 72 m² !
Et sur la terrasse, vous pourrez profitez d'un spa (chauffé toute l'année) rien que pour vous !
Sa décoration intérieure est guidée par la thématique de la pierre et plus particulièrement du basalte...
Enfin, son chauffage se fait grâce au poêle à bois central quand le soleil n'est pas suffisant !
Ecolodge aménagé pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite : contactez-nous pour plus de détails !

Tarifs
Repas : 19 € (Repas bio sur réservation.)
Nuitée : 200 € (Nuitée pour 2 pers en semaine uniquement. Petit déjeuner 
bio compris. Personne supplémentaire 8 €)
Week-end : 320 € (Pour 2 personnes avec petit-déjeuner bio compris.
Personne supplémentaire 16€)
Semaine : de 600 à 1 200 €.
1, 20€ à partir du 01/01/2019
Chèques ANCV jusqu’à 100€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Construction récente · Maison · Meublé 
indépendant
Labels :   4 épis · Gîtes de neige

 m²Superficie : 71
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   les Hautes 43260 Queyrières
06 03 11 58 39
lesbullesdherbe@gmail.com
https://www.bullesdherbe.fr
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1.20€/jour/pers
Chèques ANCV jusqu’à 100€.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

https://www.bullesdherbe.fr


 · Des Fustes en Pays du Mézenc - Gîte Bétula 3 étoiles  D

Eco-construction située au coeur d'un petit vallon verdoyant, sur la commune de Queyrières, dans un 
environnement de pleine nature avec jacuzzi privatif et rivière sur place : détente et repos sont 100 % 
garantis !
Les Bulles d'Herbe se situent dans un grand pré de 7500 m² dans le bas du village de Monedeyres, petit village de Haute-Loire, situé dans 
le calme du massif du Meygal.
On y accède par une petite route qui se termine 50 mètres plus loin... ou par un chemin emprunté par les marcheurs du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle!
Une Bulle d'eau... pourquoi ?...
Tout simplement parce que cette Bulle se trouve juste au-dessus d'une petite rivière, la Sumène. Sa décoration est donc sur le thème de 
l'eau en travaillant avec des formes arrondies et de la transparence...
Elle comprend :
- 1 chambre avec un lit double
- 1 chambre avec 3 lits simples dont un en hauteur avec vue sur la rivière
- un grand espace central salon / salle à manger entièrement vitré
- une cuisine équipée (frigo, four, four micro-ondes, plaques induction) mais aussi lave-linge et sèche-linge.
- une salle de bain et un WC séparés... le tout dans 72 m² !
Elle est chauffée par un poêle à pellets afin de profiter d'une flambée en toute facilité.

Enfin, parce qu'on ne peut pas concevoir une Bulle d'eau sans pouvoir se baigner, un spa surplombant la rivière vous accueille à volonté...

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Repas : 19 € (Repas bio sur réservation.)
Nuitée : 200 € (Nuitée pour 2 pers en semaine uniquement. Petit déjeuner 
bio compris. Personne supplémentaire 8 €)
Week-end : 320 € (Pour 2 personnes avec petit-déjeuner bio compris.
Personne supplémentaire 16€)
Semaine : de 700 à 1 200 €.
1.20€/pers/jour
Chèques ANCV jusqu’à 100€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation :     Construction récente · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 71
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   les Hautes 43260 Queyrières
06 03 11 58 39
contact@bullesdherbe.fr
https://www.bullesdherbe.fr

Meublés et Gîtes

https://www.bullesdherbe.fr


 · Des Fustes en Pays du Mézenc - Gîte Epicéa 3 étoiles  E

Situé au cœur du plateau du Mézenc où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de pleine nature 
dans un environnement préservé.
Une fuste est construite en fûts (troncs d’arbre) empilés et entrecroisés dans un assemblage parfait qui épouse les formes parfois 
irrégulières de l’arbre, chaque tronc s’apposant harmonieusement selon les courbures du tronc qui le précède. Toit végétalisé.
Après avoir construit sa propre maison en fuste, Johane a repris la tronçonneuse pour créer deux chalets supplémentaires qu'il a 
aménagés en meublé (Epicéa en 2012 et Bétula en 2017).
Située à 1200 m d'altitude, au cœur du plateau du Mézenc, où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de pleine nature dans un 
environnement préservé. 
Elle est installée au lieu-dit "Le Pâtural des Chiers", petit hameau à deux pas du village de Fay-sur-Lignon où vous trouverez commerces et 
services.
Nombreuses activités à proximité : randonnée, équitation, pèche, VTT, ski alpin et ski nordique (station des Estables à 20 min), snow kite, 
raquettes, chiens de traîneau, ESCALADE (site des Roches à 5 min), patinoire, musées et écomusées, découverte du patrimoine local... 
Ainsi que la très belle ville du Puy-en-Velay à 30 min.
La fuste dispose :
- d'une pièce à vivre, comportant une cuisine aménagée et un coin salon avec télévision et canapé.
- d'une chambre 1 lit 160 x 200
- d'une chambre 3 lits 90x200 dont un en mezzanine.
- d'une salle de bain avec douche à l’italienne et WC.

- d'une terrasse avec une table banc, un barbecue, parasol.
- d'un bain scandinave
Chauffage électrique et poêle à bois (bois fournis). Vélos VTT/VTC sont à votre disposition, ainsi que des raquettes à neige pour l’hiver.

Tarifs
Week-end : 169 € (Week-end 2 nuits pour 2 personnes.)
Semaine : de 399 à 459 €.
2 nuits : 169 €
3 nuits : 249€ (haute saison) / 229€ (basse saison)
4 nuits : 319€ (haute saison) / 289€ (basse saison)
5 nuits : 379€ (haute saison) / 334€ (basse saison)
6 nuits : 379€ (haute saison) / 429€ (basse saison)
Semaine : 459 € (haute saison) / 399€ (basse saison)
Linge de lit inclus - serviette de toilette en supplément (4€/personne) - 
ménage en supplément (80€).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Chalet · Construction récente · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 52
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le Patural des Chiers 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 31 06
fustesmezenc@gmail.com
www.fustesdumezenc.fr

Meublés et Gîtes

http://www.fustesdumezenc.fr


La Cabane du Plateau   F

Situé au cœur du plateau du Mézenc où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de pleine nature 
dans un environnement préservé.
Une "fuste" est construite en fûts (troncs d’arbre) empilés et entrecroisés dans un assemblage parfait qui épouse les formes parfois 
irrégulières de l’arbre, chaque tronc s’apposant harmonieusement selon les courbures du tronc qui le précède. Toit végétalisé.
Après avoir construit sa propre maison en fuste, Johane a repris la tronçonneuse pour créer deux chalets supplémentaires qu'il a 
aménagés en meublés (Epicéa en 2012 et Bétula en 2017).
Située à 1200 m d'altitude, au cœur du plateau du Mézenc, où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de pleine nature dans un 
environnement préservé. 
Elle est installée au lieu dit "Le Pâtural des Chiers", petit hameau à deux pas du village de Fay-sur-Lignon où vous trouverez commerces et 
services.
Nombreuses activités à proximité : randonnée, équitation, pèche, VTT, ski alpin et ski nordique (station des Estables à 20 min), snowkite, 
raquettes, chiens de traîneau, ESCALADE (site des Roches à 5min), patinoire, musées et écomusées, découverte du patrimoine local... 
Ainsi
que la très belle ville du Puy-en-Velay à 30 min.

La fuste dispose :
- d'une pièce à vivre, comportant une cuisine aménagée et un coin salon avec télévision et canapé lit 2 places 160 x 200 .
- d'une chambre 1 lit 160 x 200
- d'une chambre 2 lits 90 x 190 (possibilité couchage en 180).
- d'une salle de bain avec douche à l’italienne et WC.
- d'une terrasse avec une table banc, un barbecue, parasol.
- d'un bain scandinave
Chauffage électrique et poêle à bois (bois fournis). Vélos VTT/VTC sont à votre disposition, ainsi que des raquettes à neige pour l’hiver.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Semaine : de 399 à 459 €.
Tarifs base 2 personnes : 2 nuits : 169 € (+15 € / personne supplémentaire)
3 nuits : 249€ (haute saison) / 229€ (basse saison)
4 nuits : 319€ (haute saison) / 289€ (basse saison)
5 nuits : 379€ (haute saison) / 334€ (basse saison)
6 nuits : 329€ (haute saison) / 379€ (basse saison)
Semaine : 459 € (haute saison) / 399€ (basse saison)
Linge de lit inclus - serviette de toilette en supplément (4€/personne) - 
ménage en supplément (80€).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Chalet · Construction récente · Meublé 
indépendant
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 52
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le Patural des Chiers 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 31 06
fustesmezenc@gmail.com
www.fustesdumezenc.fr

Chambre d'hôtes

http://www.fustesdumezenc.fr


La roulotte des Olognes
  ·   Route de Peccata 43150 Les Estables

06 85 22 99 14
aulagnier.celine@orange.fr

H

La Roulotte Cathy

Nouveau chez Bernard et Cathy ...
Dés Juin 2020 !
Dans un paysage de montagne au coeur des Estables au Mézenc, laissez vous séduire par le confort et le charme de la roulotte au centre 
d'un paysage exceptionnel.
La Roulotte - gîte est un véritable petit nid douillet pour accueillir vos week-ends entre amis ou en famille.
Que ce soit pour un accueil en gîte ou en chambre d'hôtes, nous serons aux petits soins pour un séjour inoubliable.
Les enfants seront bercés au rythme de la ferme...

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : à partir de 35 € (Nuitée avec petit déjeuner)
Week-end : à partir de 185 €
Semaine : à partir de 370 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Route du Gerbier des Joncs 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

G

Cabane sur pilotis nichée au milieu des arbres.
Envie d’une pause en pleine nature ? Besoin de dépaysement ? d’un hébergement insolite et relaxant ?
Venez vivre l’aventure et découvrez la cabane perchée de Freycenet la Cuche, nichée au milieu des arbres, à 1200m d’altitude, dans le 
midi de l’Auvergne.
Vous serez séduit par cette maisonnette au charme atypique pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, avec ses pilotis et son toit en genêts, 
en harmonie avec la nature qui l’entoure.
En famille ou en amoureux, vous pourrez vous relaxer au calme de la terrasse à l’ombre des frênes et des ormes, et profiter d’une vue 
magnifique, tout en vous laissant bercer par le bruit du ruisseau en contrebas.
Lit double sur la mezzanine, clic-clac en bas, chauffage, point d'eau, toilettes sèches, salle de bains privative à quelques pas. Petit déjeuner 
servi dans la cabane, possibilité de panier repas le soir. Calme et détente assurés.
A 5 min de la station de pleine nature Les Estables.
Panier repas sur demande : 
Repas complets composés de légumes du jardin et de spécialités régionales (charcuterie du plateau, fromages de pays, etc…) Le repas 
type : entrée, plat principal, fromage, dessert, bouteille de vin

Tarifs
Deux personnes : 120 €
Trois personnes : 150 €
Personne supplémentaire : 30 € (+ de 3 ans)
Repas : 25 € (Panier repas repas sur demande 25€/pers - Enfants de 3 à 12 
ans 10€/pers)
Nuitée : à partir de 120 € (Avec apéritif de bienvenue et petit déjeuner. 
220€ deux nuits pour deux personnes).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Raches 43150 Freycenet-la-Cuche
04 43 07 52 76
06 30 58 12 33
lacabaneduplateau@sfr.fr
www.cabaneduplateau.fr

Hébergement insolite

Hébergement insolite

http://www.gite-ferme-estables.fr
http://www.cabaneduplateau.fr


Les Yourtes de la Chapuze

Sur les hauteurs de St-Julien-Chapteuil, à la campagne, Karine vous accueille toute l'année en locations 
insolites (nuitée et petit-déjeuner).
D'une capacité d'accueil de 4 personnes (1 lit 2 pers. en 140x200 et 2 lits 1 pers. en 90x200), chaque yourte 
dispose de sa salle d'eau privée (douche, vasque et WC) mais non attenante. Cheminement de courte distance engazonné et éclairé la nuit 
pour accéder aux sanitaires. 
Mise à disposition d'un coin cuisine indépendant réservé aux 2 yourtes (petit réfrigérateur, four à micro-ondes, 3 feux gaz, évier, vaisselle et 
batterie de cuisine). 
Le matin, Karine vous proposera de délicieux petits-déjeuner avec pain frais, croissants, confitures maison, miel local, laitage bio local, thé, 
café ou chocolat équitable...
Chaque yourte est entourée d'un terrain herbeux d'environ 200 m2 et séparée de haie de bambous et dispose de son salon de jardin.
Location à la semaine possible. 
Animaux non admis dans l’hébergement.

Tarifs
Deux personnes : de 70 à 80 €
Trois personnes : de 90 à 100 €
Personne supplémentaire : 20 € (Enfants tarifs : 11-18 ans : 15 €, 
3-10 ans : 10 €, 
moins 3 ans : gratuit)
Demi-pension : 50 € (à partir de 2 randonneurs (1/2 pension : nuitée, pdj et 
repas du soir)).
Lit d'appoint 5 ème couchage : 5 €
Deuxième nuitée et suivantes : 62 à 72 €
Location barbecue : 5€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 27
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   La Chapuze 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 87 49 14 25
yourtesdelachapuze@orange.fr
www.yourtesdelachapuze.fr/

 I

Chambre d'hôtes

http://www.yourtesdelachapuze.fr/

